
1325 €*

PRIX PAR ADULTE
À PARTIR DE

D 30 septembr a
6 octobr 2023

J 2 DIMANCHE 1ER OCTOBRE

BELFORT - TYROL
Visite de Vaduz, capitale du Liechtenstein

Arrêt  détente au Col de L’Arlberg

J 1 SAMEDI 30 SEPTEMBRE

BUXEROLLES/CHAUVIGNY - BELFORT

J 3 LUNDI 2 OCTOBRE

ACHENSEE – ALPBACH ET SCHWAZ
Visite des mines d’argent  - Promenade en 

bateau sur le lac d’Achensee

J 4 MARDI 3 OCTOBRE
EXCURSION À INNSBRUCK

J 5 MERCREDI 4 OCTOBRE
EXCURSION AMBRAS AXAMS 
ET SWAROVSKI

J 6 JEUDI 5 OCTOBRE
TYROL - BELFORT

Passage par la Suisse (Zurich et Bâle)

J 7 VENDREDI 6 OCTOBRE

BELFORT - BUXEROLLES/CHAUVIGNY

CE PRIX COMPREND :   (Base de 20 personnes minimum)
Le transport en autocar grand tourisme de votre région
Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit
L’hébergement sur la base de chambre double en hotel 3*, 
La pension complète (du pe�t déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du dernier jour)
Les boissons aux repas (1/4 de vin, 1 bière, 1 so� ou eau 
minérale par repas)
Les services d’un guide local pour les visites guidées

Les entrées aux visites et excursions énoncées dans le 
programme
L’assurance mul�risques extension covid, les taxes locales
Les pourboires
Le carnet de voyage. 

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle (155€/pers)
D’une manière générale tout ce qui n’est pas noté dans « ce 
prix comprend » 

* Tarif applicable pour les personnes sociétaires Coop Atlantique. Prix calculé sur base 20 participants minimum, remise de 195€/pers si base 30 personnes.

www.coop-atlan�que.fr

Escapad a Tyro
RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

SORTIE COOPÉRATEURS
au départ de BUXEROLLES/CHAUVIGNY

Voyages

Ensemble, on va plus loin

en partenariat avec

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS VITE AUPRÈS DE VOTRE DÉLÉGUÉE

COOP ATLANTIQUE CATHY ARNAULT
cathydugois@neuf.fr / 06 22 31 67 47



SORTIE COOPÉRATEURS

Votr programm
Profitez d’un séjour dépaysant agrémenté d’agréables visites. Croisière, trajet en pe�t 
train, funiculaire vous perme�ront de découvrir au mieux ce�e belle région 
autrichienne.

Samedi 30 septembre : Départ en direc�on de BELFORT
Départ ma�nal du Super U Buxerolles puis du U Express de Chauvigny en autocar.
Pe�t déjeuner à Bellac.
Déjeuner à Paray-le-Monial. Visite de la célèbre basilique.
Con�nua�on vers Monceau-les-Mines, Beaune.
Dîner et logement à Belfort.

Dimanche 1er octobre : BELFORT - TYROL
Pe�t déjeuner à l’hôtel.

Traversée de la Suisse en passant par le lac de Zurich 
et le Walensee.

Con�nua�on vers la Principauté du Liechtenstein 
formant fron�ère entre la Suisse et l’Autriche.

Arrêt dans sa capitale, Vaduz et rapide découverte.
Déjeuner à Feldkirch, belle ville médiévale.

Arrêt détente au col de l’Arlberg, porte d’entrée du Tyrol depuis lequel s’étend un magnifique 
panorama sur les Alpes Autrichiennes. 

Installa�on, dîner et logement à l’hôtel.

Lundi 2 octobre : EXCURSION ACHENSEE – ALPBACH ET SCHWAZ
Pe�t déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Schwaz. Le riche patrimoine de la cité dominée par son château témoigne de la prospérité 
passée de la région qui extrayait 80 % de l’argent  mondial.  Visite des mines d’argent.
Temps libre à Ra�enberg. C’est la plus pe�te ville d’Autriche, ancienne ville fron�ère entre le Tyrol et la 
Bavière, aux magnifiques maisons bourgeoises Renaissance restaurées. 
Déjeuner.
Découverte d’Alpbach, élu “un des plus beaux villages 
d’Autriche” avec ses fermes tradi�onnelles et leurs belles 
parures de fleurs.
Pe�te promenade en bateau sur le lac d’Achensee, plus 
grand lac du Tyrol, niché au coeur de paysages de 
montagnes et d’alpages.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Escapad a Tyro
Voyages

Ensemble, on va plus loin



Mardi 3 octobre : excursion à INNSBRUCK
Pe�t déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol.
Visite guidée de la vieille ville : le Pe�t Toit d’or, 
l’emblème de la ville, construit au XVe siècle, la Colonne 
Sainte Anne…
Entrée au palais impérial de la Ho�urg qui compte parmi 
les monuments les plus visités d’Autriche. Découverte des 
fastueuses salles d’apparat, de la salle des gardes...
Ascension par le funiculaire et le téléphérique 
d’Innsbruck au Seegrübe à 1911 m d’al�tude. De là, merveilleuse vue sur les vallées et les Alpes.
Déjeuner à Innsbruck en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 4 octobre :
Excursion à AMBRAS, AXAMS ET SWAROVSKI

Pe�t déjeuner à l’hôtel.
Visite du château d'Ambras, ancienne forteresse 

médiévale transformée en château style Renaissance. 
Promenade en calèche à Axams avec dégusta�on de 

Schnaps. Déjeuner en musique.
Visite des Mondes de Cristal de Swarovski. Vous 

admirerez le cristal sous toutes ses face�es et sous toutes 
ses formes. Là se trouve la plus grande bou�que Swarovski du monde. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement.

Jeudi 5 octobre : TYROL – BELFORT
Pe�t déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le tunnel de l’Arlberg, long de 14 km.
Promenade à Feldkirch, charmante pe�te ville médiévale 
for�fiée située au pied de son château.
Déjeuner.
Entrée en Suisse, passage par Zurich et son lac, Bâle et 
entrée en France.
Installa�on à l’hôtel situé à Belfort.
Dîner et logement.

Vendredi 6 octobre : Retour à BUXEROLLES/CHAUVIGNY
Pe�t déjeuner à l’hôtel puis retour dans votre localité. Déjeuner sur la route.

SORTIE COOPÉRATEURS
Escapad a Tyro

Voyages

Ensemble, on va plus loin
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DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement :

souhaitent par�ciper l’Escapade en Tyrol du 30 septembre au 6 octobre 2023*

*Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de confirmation
de votre inscription qui sera envoyée par email ou sms. 

NOM N° coopérateur :PRÉNOM

ADRESSE :

Tél./Portable : Mail :

DATE DE NAISSANCE

 Ci-joint un chèque de 200 € par personnes :                         x  200  €   =                          €     chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Adresse d’envoi de votre chèque : Madame Cathy ARNAULT - 5 rue des Aloue�es - 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Le versement du solde est à effectuer 1 mois avant le départ.

Fait à                                                 Le  

Signature :

VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION À COMPLÉTER

Chambre double Chambre individuelle (+ 155€)

Cochez ce�e case si vous avez des allergies alimentaires Précisez : 

SORTIE COOPÉRATEURSVoyages

Ensemble, on va plus loin Escapad a Tyro


